AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE (AAPC)
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
*******
SITE DE TOURNOUX : TRAVAUX DE SECURISATION, DE RESTAURATION ET DE
MAITRISE DE LA VEGETATION : PORTE EST DU FORT MOYEN ET BATTERIE DES
CAURRES.

1-

Nom et Adresse de l’Organisme Acheteur :

Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye »
4 Avenue des Trois Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTE : 04 92 81 28 23
 : 04 92 81 15 26
 administration@ubaye.com
2-

Objet du marché :

Travaux de sécurisation, de restauration et de maîtrise de la végétation : porte Est du fort
moyen et batterie des Caurres.
3-

Caractéristiques principales :

Les travaux sont constitués de deux lots, dont l’un à tranche conditionnelle :
-

Lot n° 1 travaux de maçonnerie/restauration :
- Tranche ferme : porte Est du fort moyen
- Tranche conditionnelle : porte Ouest de la batterie des Caurres
- Options : descellement re-scellement du portail TDF pour réajustement,
fourniture et pose d’un œil.

-

Lot n°2 déboisement/maîtrise de la végétation

Les travaux débuteront dès le printemps 2016, et devront impérativement être terminés au
15 juin 2016.
4-

Procédure de passation du marché :

Marché à procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des Marchés Publics.
5-

Adresse à laquelle les documents et renseignements complémentaires peuvent
être obtenus

Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye »
4 Avenue des Trois Frères Arnaud
04 400 BARCELONNETTE
Renseignements administratifs Mme ARNAUD Isabelle tel : 04.92.81.04.93
: iarnaud@ubaye.com
Renseignements techniques Mr VENDE Matthieu tel : 06 80 57 96 94
: technique@ubaye.com
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6-

Contenu des offres :

Le candidat joindra à son offre :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une lettre de candidature (DC1),
L’acte d’engagement complété, daté et signé
Le cahier des charges paraphé, daté et signé
Le cadre de devis descriptif et estimatif rempli et signé
Le mémoire technique
Les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour le lot 1
maçonnerie
Une liste de références
L’attestation de visite

L’entreprise retenue devra en outre fournir les attestations et certificats prouvant qu’elle a
satisfait à ses obligations sociales et fiscales (formulaire NOTI2).
7-

Critères d’attribution :
Le jugement des offres sera basé sur les critères suivants :
Prix des prestations : 60%
Valeur technique : 40%

8-

Date limite de réception des offres :
Mardi 17 novembre 2015 à 16h00.
Transmission des offres à la Communauté de Communes « Vallée de l’Ubaye » par tout
moyen permettant de justifier la date et l’heure de réception.

9-

Date d’envoi à la publication :
Publication au BOAMP :
Site internet de la Collectivité www.ccvu.fr
Panneau d’affichage CCVU :
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